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« Préparez le chemin du Seigneur » Mt 3 

 Préparez le chemin du Seigneur ! Où pourrions-nous demander ? 

Préparer le chemin du Seigneur sans doute, dans les déserts de nos vies que 

peuvent être ces lieux d’errance où la volupté semble nous offrir des plats plus 

doux au palais qui, en réalité, se révèlent être de véritables poisons; dans ces 

lieux d’aridité où les fruits escomptés de nos efforts et engagements tardent à 

arriver ou ils ne sont pas simplement obtenus ;  dans ces lieux de solitude où, 

en revanche, le fruit du silence qu’est la prière peut nous faire entendre la voix 

de Dieu, recevoir son Amour et faire l’expérience de sa Présence. Pour ce 

temps pendant lequel nous sommes appelés à naître sans cesse à la vie de 

l'Amour, préparer en latin « praeparare » veut dire d’avance ménager, 

d’avance parer nos cœurs des vertus que nous avons acquises en raison de 

notre baptême. Car, à notre baptême, mieux que l’eau qui purifie l’Homme en 

surface et d’une façon temporaire, nous avons reçus l’Esprit Saint qui, parce 

qu’il peut sonder et connaître notre cœur, est en mesure de le transformer 

d’une manière permanente. Le chemin qu’il faut préparer ici désigne en somme 

une forme d’ouverture à ce que me susurre l’Esprit de Dieu dans ce lieu 

d’aspirations nobles et profondes ; de choix et de décision qu’est mon cœur. 

Comme dit un chant religieux « ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu car il 

respire en nos bouches plus que nous-mêmes ». Au cœur d’une vie, c’est une 

route intérieure à creuser par le moyen de l’obéissance à la Parole de Dieu qui 

donne sens et direction à l’être comme à l’agir.  

Père François-Xavier 

 
 
 



 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi  3 10h  Catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi   5 17h  Ecrivains publics 
   18h  Chapelet 
Jeudi   8 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Samedi 10 10h  Catéchisme 

10h  Ecrivains publics 
 

PRIER 
 
Chapelet 
Le lundi à 18h : prier la Vierge Marie. Vous pouvez confier une intention à 
l’adresse suivante : paroisse@bonpasteurparis.fr 
Elle sera portée dans la prière le lundi. 
 
Messes de semaine 
A partir du lundi 28 novembre, changements dans les horaires de messes en 
semaine : 
 

Lundi Mardi, Mercredi Jeudi, Vendredi Samedi 

18h30 8h30 18h30 11h30 

 

  Adoration 
Le jeudi à 18h : venez prier devant le Saint Sacrement 
 

 
Pour suivre les informations de la paroisse en bref, je vous invite à ne pas hésiter 
à aller visiter notre page Facebook et notre Instagram :  @bonpasteurparis 
 
 

Avent 
 
Si l’Avent était un temps favorable pour ouvrir dans nos cœur les chemins de 
la vertu et laisser la grâce nous vivifier ? Voici quelques propositions pour ce 
temps : 
 
‣Dimanche 4 décembre à 9h30 : Méditation sur le sens spirituel de l’Avent 
‣Dimanche 18 décembre à 9h30 : Confessions 
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‣Effort communautaire : Faire un joli cadeau pour les plus démunis d’entre 
nous avec des denrées alimentaires non périssables, des chaussettes 
chaudes, des bonnets, de la papeterie… à déposer à la paroisse aux heures 
d’ouverture de l’accueil. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Faites bénéficier votre paroisse des nouvelles dispositions 
fiscales (75% de votre don est déductible jusqu’à 562€, 66% au-delà.) 

 

 

Vous pouvez encore participer au denier du culte pour 2022 si ce 

n’est pas encore fait. 

Prenez un bulletin de participation à l’église et renvoyez-le-nous avec 

votre chèque libellé Paroisse Le Bon Pasteur ADP avant le 31 

décembre 2022 pour obtenir un reçu fiscal 2022. 

L’Eglise ne reçoit aucun soutien financier du Vatican ou de l’Etat, elle 

vit uniquement grâce à vos dons. 

 
 

 

Dans le Diocèse 
 

Hopeteen Christmas à Saint-Augustin 
 
Les fêtes de Noël approchent à grand pas. Le samedi 10 décembre à 15h30, 
Hopeteen propose son événement spécial Noël au sein de la paroisse St 
Augustin à Paris. Sapins et bonnets, guirlande de Noël viendront décorer 
l’église et la Nativité. L’évangélisation pour les collégiens par les collégiens, 
avec les groupes de louange Hopen et Praise. 
 
 
 

Messe des familles : 
Dimanche 11 décembre à 

10h30 

‣Eveil à la foi 

‣Déjeuner paroissial (pique-
nique tiré du sac) 

 



Retraite de l’Avent à Montmartre 
 
Du vendredi 9 décembre au dimanche 11 décembre, prendre 48 heures de 
silence, de prière, d’enseignements et de repos dans un monastère au cœur 
de Paris pour entrer dans l’Avent. Proposition pour les 18-35 ans chez les 
Bénédictines de Montmartre. 
 

 

 

Dim 4 2EME DIMANCHE DE L’AVENT violet 10h30 Pour les paroissiens 

Lun 5 De la férie violet 18h30  

Mar 6 De la férie violet 8h30  

Mer 7 
S. Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, 
† 397 blanc 

8h30  

Jeu 8 
L’Immaculée Conception de la Vierge Marie
 blanc 

18h30  

Ven 9 De la férie violet 18h30  

Sam 10 De la férie violet 11h30  

Dim 11 3EME DIMANCHE DE L’AVENT DE GAUDETE rose 10h30 Pour les paroissiens 

 
 

ACCUEIL PAR UN BENEVOLE OU UNE RELIGIEUSE 

Lundi 

17h - 19h  

Mercredi 

17h - 19h 

Jeudi, vendredi 

9h – 19h 

Samedi 

10h - 12h 

L’église est ouverte de 8h30 à 19h, du lundi au dimanche. 

 
 

Permanences et confessions par le père François-Xavier : 
Mardi, Mercredi 16h30-18h 
Jeudi, Vendredi 16h-17h 
 
En dehors de ces horaires, en cas de besoin urgent : 
Appelez le 01 43 71 05 24 
Envoyez un mail : paroisse@bonpasteurparis.fr 
 
POUR RAPPEL : 

La prochaine messe des familles avec éveil à la foi aura lieu le 

dimanche 11 décembre 2022 à 10h30. 


